Annexe 5
Les réunions de l’organe délibérant
Cette fiche vise à expliciter l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19

Base juridique : Articles 2, 3, 4 et 6 de l’ordonnance
L’ordonnance permet d’adapter la tenue des réunions des organes délibérants des collectivités et de
leurs groupements aux règles du confinement.
•

Une modification des règles du quorum

L'article 2 vient réécrire l'article 10 de la loi n° 2020-290. Pendant la durée de l'état d'urgence
sanitaire, il fixe au tiers, en lieu et place de la moitié, le quorum de membres nécessaires pour une
réunion, non seulement de l'organe délibérant des collectivités et des groupements, mais également
des commissions permanentes et des bureaux des EPCI à fiscalité propre.
Le quorum de l'ensemble de ces instances s'apprécie en fonction des membres présents, mais aussi
représentés, à savoir en intégrant les procurations. Il prévoit par ailleurs que les membres de ces
instances peuvent être porteurs de deux pouvoirs, contre un seul aujourd'hui.
•

Un assouplissement des règles de réunion des assemblées délibérantes

L'article 3 prévoit que l'obligation trimestrielle de réunion de l’organe délibérant des collectivités
territoriales est levée durant la durée de l'état d'urgence
Toutefois dans une logique d’équilibre notamment avec le renforcement des délégations données
aux exécutifs, il abaisse la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de
l'organe délibérant des collectivités et des groupements. Aujourd'hui fixée à la moitié ou au tiers,
cette proportion est fixée, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, au cinquième. Lorsqu'une
demande est présentée, le président de l'exécutif de la collectivité ou du groupement dispose d'un
délai de six jours pour organiser la réunion.
Un même membre de l'organe délibérant ne peut présenter plus d'une demande de réunion pendant
une période de deux mois.
•

Un allègement des règles de consultation des commissions et conseils

Afin de faciliter la prise de décision au sein des collectivités et des groupements, l'article 4 prévoit
que le maire ou le président de l'organe délibérant peut décider de ne pas consulter les commissions
et conseils internes prévus par le CGCT, dont les conseils de développement, mais également,
s'agissant des conseils régionaux, les CESER.
S'il est fait application de cette possibilité, le maire ou le président de l’organe délibérant fait part
sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout
moyen les éléments d’information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n’ont pu être consultés et les
informe des décisions prises.
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•

La possibilité de réunir les assemblées délibérantes en téléconférence

Pendant la période d’urgence sanitaire, le chef de l’exécutif peut organiser par téléconférence les
réunions de l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements, de leurs
commissions permanentes et de leurs bureaux.
Le chef de l’exécutif doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour convoquer les membres de
l'organe délibérant, et leur préciser la technologie retenue (visioconférence ou audioconférence).
La première réunion permet de déterminer et valider, par délibération, les modalités d'identification
des participants, d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin.
Lors des réunions en téléconférence, il ne peut être recouru qu'au vote au scrutin public. Celui-ci
peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions
garantissant sa sincérité.
En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président
proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
Par ailleurs, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion
mais également de ceux présents à distance.
Pour les organes délibérants soumis à obligation de publicité, le caractère public de la réunion de
l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au
public de manière électronique.
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